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Terrible

crash de bus à

Berne :

gouvernement suisse décapité !

(poisson d’avril ! ... mais

on peut toujours rêver .)

EDITO
“

UBS Story !

On voit qui dirige la CHuiCHE :
...l’argent.

mun, unir le plus possible de
clients pour reprendre la route des
BENEFICES, ensemble, avec une
équipe gagnante !

J ournée historique dans le

monde bancaire, économique
et politique suisse, voire mondial ! ”,
claironnaient, au soir du 14 avril dernier, autant les protagonistes que les
journalistes.

Pas mourir, écraser les autres, car
c’est ça l’économie libérale. Alors
“La journée historique” ils et elles
repasseront, Mister und Frau Putz
font le ménage et retrouveront bientôt les coudées franches pour faire
face aux autres entités économiques
qui ne vont pas pour autant arrêter
de discuter le bout de gras et fixer
leurs conditions pour laisser jouer
l’UBS dans leur pré carré. Ce n’est
rien que du deal, un trafic planétaire
mortifère où un paquet de nantis ont
paumé 50 milliards.

D’abord le refus de la décharge 2007 infligée à
la direction c’est la fessée, même la raclée, puis
l’idée de se faire violence pour retrouver une morale que l’actionnaire passait jusqu’à présent en
seconde place. A voir “l’air super-réjouiEs” des
politiques comme du ptit actionnaire qui ne se
vengent pas, mais qui tentent de prendre le pouvoir aux chefs magouilleurs, on pourrait imaginer que le monde de l’€conomie prend le chemin
de la raison. “Y a faute, on nettoie et on repart
sur des bases nouvelles !” scandait le très libéral
Christian Lüscher, tout frétillant au 19:45.
Pouahhh! Que du “flan-vent”, ce n’est que guerre de pouvoirs politico-économiques, d’ailleurs
l’UBS s’est déjà redressée de près de 18 milliards en une année comptable. Oui, le coup des
bonus malgré la débâcle des 3 dernières années
ce n’était pas la meilleure façon de planter le
décor. Pourtant tous les révoltés du... BS, ne
voient qu’une chose: le monde n’est plus celui
des golden boys, de la bulle internet-nouvelles
techno. Non, le monde est devenu une parfaite
Makina Kapitalist, qui passe et passera sur le
tiers-monde et le quart-monde sans encombre et

Sondage : Les extraterrestres
sont dans la place !
Une personne sur cinq est persuadée de
côtoyer des extraterrestres, c’est ce que
dévoile un sondage, réalisé auprès de
23’000 adultes dans 22 pays. En moyenne,
les “croyants” sont âgés de moins de 35
ans et appartiennent à toutes les classes
sociales.
Et c’est pas faux ! Zombie affirme qu’il en
voit chaque jour, des verts, des rouges, des
bleus et même des transparents. Ils sont
partout, ils ont pris le pouvoir et exploitent
l’humanité sans retenue. Paraît qu’ils viennent de la planète PolitikaBusiness, et qu’ils
se reproduisent depuis des millénaires à
l’insu de votre plein grée...
Résistance à l’occupant ! Il faut chasser ces
aliens jusqu’au dernier ! Non mais, z’allez
quand-même pas continuer à vous faire diriger par des gars même pas d’chez vous ?!
Un troupeau d’E.T. lors d’une réunion secrète
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avec grande rapidité, mais il faut se trouver du
bon côté. celui des winners !
Les petits actionnaires, pauv’ petits actionnaires,
ils veulent quoi en fait ? Ben récupérer un peu, et
espérer beaucoup avec le nettoyage des toxics
et des vilains. Mmmm... ils ne veulent pas simplement se refaire dans cette partie de Poker
dont ils sont LES commanditaires ? Allez, à
la caisse les pas bons, et relançons les dés par
nous-mêmes pour ne pas perdre de nouvelles
parties. L’Empereur Pognon charge ses politiques et ses sbires de débarasser la table, faire la
vaisselle, dresser à nouveau les couverts et les
plats de portée sur l’hôtel du Marché Mondial.
C’est tout !
La Suisse vivant depuis le 19e sur les profits
réalisés sur le dos des 3/4 de l’humanité, Subprimes, opérations frauduleuses ou pas, les puissants de l’argent tels que les membres de l’UBS
(du plus petit au plus grand actionnaire, groupes
et individus confondus) ne font qu’alimenter les
fourneaux du monstre $, avalant les richesses du
monde entier pour les transformer en bénéfices
au profit d’une poignée de privilégiés.

En dessous de tout ça, quasiment
des milliards... d’humains cette fois, essayent
de s’arranger jusqu’à la fin du mois et des centaines de millions ont à peine de quoi bouffer,
ou même pas... Et c’est la faute à qui, à quoi ?
Uniquement à ce système. Alors, tout va bien,
les Ospel et Villiger vont aux vestiaires et que
la fête continue !
Le Zombie

Les voix du Seigneur sont impénétrableS !
celles des petits n’enfants, nettement moins...
La pédophilie : l’unes des plaies morales de
la société humaine gangrène, scandale après
scandale, l’église catho et ses préceptes d’amour, de respect et de pureté. Résultat : “On
va en discuter entre nous, et on vous cache la
merde sous le bénitier...”. Et la séparation de
l’église et de l’état dans tout ça ?! Castration
chimique, et pis c’est tout !

Ah, oui, il y a quand-même les citoyens suisses qui on casqué 10’000.- par tête dans
cette Affaire UBS, mais indirectement ils
sont aussi les actionnaires de la grosse banque, et c’est pour ça que de la gauche à
l’extrême-droite les politiques font front com-

LES BRèVES IN

Turquie : Un chanteur de
pop turc a battu le record du
monde de vitesse automobile
en tant que conducteur
aveugle non accompagné, à
près de 300 km/h... “C’était
vraiment dur, comme une
danse avec la mort”, a déclaré
le chanteur, plongé dans le
noir à l’âge de 3 ans.
On pourrait lui filer le permis,
car sur la route, ça ferait encore plus baver les médias qui
n’ont visiblement rien d’autre

à écrire... Le Zombie aussi ?!
Euh... oui, c’était juste histoire :
“d’écrire pour ne rien dire”.
Suisse : La sécurité militaire
va renforcer sa présence dans
les gares et les trains pour
mieux surveiller les soldats
qui se comportent mal. «Il
faut influer positive-ment
sur l’image de l’armée et
sanctionner les infractions».
Très bonne l’idée ! D’après le
Zombie la première infraction
serait de sortir de leur caserne
durant les 6 mois d’école de

recrue, ça ferait déjà tout ce
temps de gagné sur la mise
en liberté de ce tas de grisverts lobotomisés par l’esprit
militariste.

Les points sur les i !

Ce Zombie No 83 fait la part belle au
2ème Festival Jours de mAi, 2 pages
sur 6, certes, mais il espère bien
que toi lectrice-teur tu auras été intéresséE à venir participer à 3 jours
de fête et de rencontres sur le thème
de l’anarchisme et de l’autogestion.

Toustes à la MQP
les 29, 30 avril et 1er mAi

C’est la Fêêêête !
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Douze plantations de chanvre découvertes
en février à Berne (CH)

l

Savez-vous que :

* les cambriolages sont
en constante augmentation - voir le TJ du 27
avril 2009 sur la TSR
* 90% des cambrioleurs
ne sont pas des professionnels
* la majorité des effractions s’effectuent durant
la journée
* un voleur n’a besoin
que de 4 ou 5 minutes
pour réussir
* les cambrioleurs causent souvent de graves
dégâts matériels
* de nombreux cambriolages sont perpétrés
alors que les occupants
sont présents
* les cambrioleurs emportent souvent des objets d’une grande valeur
sentimentale
* il est fréquent que la
même maison ou le même bureau, non protégé,
soit à nouveau cambriolé dans les mois qui

suivent la première effraction
* l’impact psychologique
d’un cambriolage sur
la famille peut être importante et durable
* la plupart des gens pensent “cela ne m’arrivera
jamais”
Mais quelle horreur, la
Suisse, Genève sont au
bord d’un état de chaos !

En fait, y avait un titre
à ce défilé de peurs urbaines : Êtes-vous intéressés par un système
d’alarme infrasonique et
volumétrique unique en
Europe ?
C’était de la pub ! Mais
dites donc, la République
va mal, les riches n’arrêtent pas d’être attaquer
par la vile pègre mondiale des pauvres (90% ne
sont pas des pros, c’est
la pub qui le dit !).

“ Conduire, c’est la liberté ! ”

ça c’est une grande phrase de conneseillère
fétérale number One, Doris Leuthard, qui faisait sa visite au Salon de la wouature auf Genf
en tant que présidente de la Confédération
et accessoirement Cheffe du Département
fédéral de l’économie pour l’année 2010. Cette
belle envolée de propos réacs dans le but de
relancer le marché des cercueils roulants,
raisonne, sans trop chercher la petite bête, comme un certain : “Arbeit macht Frei”. Attention
à ne pas glisser trop vite du côté obscur Mme
la Erste Frau.

La police cantonale bernoise a découvert douze plantations de chanvre indoor,
soit 8500 plantes, durant
le mois de février dernier.
La plupart de ces installations se trouvaient dans
des caves ou des greniers.
Elles ont été détruites ou
saisies.
C’est pour ça qu’il ne
faut pas cultiver indoor.
D’abord ce n’est pas naturel et en plus c’est du
gaspillage, voire un crime !
8500 plants au feu ou dans
la poches des flics, c’est
vraiment ne pas respecter
les bienfaits qu’offre Mère
Nature.

Bien sûr, en plein air les
pertes, vols et saisies sont
aussi fréquents, mais les
pauvres filles auront au
moins vu les rayons du soleil et auront grandi dans
une autre terre que celle
vendue dans les GardenCenter avant de se faire
occir par des vandales.
Alors avec un peu d’imagination il faut libérer l’espèce Cannabis sativa L.
des caves et greniers. Partout il y a des espaces
verts à occuper, et, certes avec beaucoup d’application et de témérité,
il est sûrement possible
de transformer les parter-

res de géraniums par des
buissons touffus de ganja.
Au lieu d’arracher les OGM,
il vaut mieux planter du
THC ! Pelles, truelles, arrosoirs, un peu de purin
d’ortie en mains, et hop !
la belle saison des plantations est ouverte !

à Qui Profite
l’Actualité ?
La Pub rampe partout, toujours
à l’affût d’un espace de vie, et
cela peut donner de jolies «coquilles» qui en plus ne seront
remarquées par aucunEs, sauf
le Zomb...
Le 8 avril dernier Bloufouine.ch annonce en “prime” qu’un attentat
dans un avion (voir ci-contre) a été
déjoué par la police américaine.
Juste dessous, voir ci-contre aussi,
une annonce s’est incrustée automatiquement selon un moteur de recherche peu enclin à nuancer la portée
des mots (avion = piloter = business

PASBOS

= bon plan à... sauter dessus), et ça
donne ce petit cadavre exquis, pour
rappeler que LA réalité au siècle des
médias rois n’est plus que le décor du
monde de l’Argent.

Bientôt 2012 !

Incroyable ! Dans le cadre du Salon de l’Auto de
Genève 2010 un fabriquant de voiture, à la recherche d’appâts pour ses clients, présente la poupéegonflable-passagère que le conducteur peut installer à
ses côtés. Reste que la baudruche parle pour ne rien
dire tout le long du voyage. Demandez en option le
bâillon, c’est mieux.

No 83 – Le mur, c’est tout droit ! 2010

Le Zombie Libéré – p.3

2 ème Festiv L

...et après ?!

Maison de Quartier
des Pâquis - Genève
50 rue de Berne / Entrée : prix-libre

3 jOu R S Et 3 n u I tS En A nA RcH I E

Jeudi

Rencontres & Dialogues

29 avril

Concerts + DJ’s
Greta Gratos
DJ Radio Momie - 21h00
Such a Disaster

POURQUOI ?

Intox Paradox punk-rock (FR)

dès 17h

Pour ne plus être que le/la spectateur/trice

(contre)dire et (contre)faire
table-Ronde - 19h30

A Psychotherapeutic Rock and Roll
Experiment... - 22h00
23h30

Faute de Frappe

30 avril
dès 17h
QUI ?!

Samedi

1 mai
er

dès 17h

COMMENT ?!?
Durant le Festival :

Film - Louise Michel - 21h30

de Sólveig Anspach - 2010 - (FR) - 90’

Scène-libre dès 23h00 > 03h00

“tu veux dire, lire, faire de la musique,
la scène Le Kado t’est ouverte !”

Punk Oï - 01h00

Vendredi

avec, parmi les intervenants : narcisse Praz

Bolo’Bolo’

Intox Paradox

punk-rock (FR) - 21h

expérimentations autogestionnaires

table-Ronde - 19h30
avec les collectifs : Souk, Entre-Deux,
cAfAutogéréunI, librairie Fahrenheit 451

Glory Hole

rock punk - 22h30

Eriah & Cenzino Hip-Hop

Film - Chomsky & Cie - 21h30

00h30

Les Mutins de Pangée - 2008 - (FR) - 90’

SRHV Psykodelik Funky Rock

Scène-libre dès 23h00 > 03h00

Roots Reggae - 01h30

La révolution sociale
sans douleur ?

Fiction Réelle punk-rock
21h00

table-Ronde - 19h30

Les NRV Rock and Roll Brigade
22h30

Maniako Bwataritme

Son de cave - 23h - Salle Le Kado

Hors Contrôle Punk Oï
0h30

(FR)

Stands : librairies, éditions
DJ Rude Boys Unity
médias, Assoc. libertaires,
perfos, Bars & petite resto. Soundsystem - dès 21h00
Avec le soutien et/ou la participation de :

De la servitude Moderne - 21h30

Film de j.-F. Brient et V.L. Fuentes - 2009
(FR) - 52’

Scène-libre dès 23h00 > 03h00

Projection en boucle durant le Festival :

>>> Fin du Festival

Vélorution 2010 - de taz - (cH) - 15’
La Demeure du Chaos

Infokiosk

Un combat pour la liberté d’expression
d’Etienne Perrone - (FR) - 15’

Les Vaches Laitières
CALVINGRAD

Rude Boys & Girls UNITY Rec.
Oui, c’est LE cadeau à offrir à la
Noël... de l’année passée..., mais
non ce n’est pas de la promo
réchauffée, Zombie n’avait pas,
depuis sa sortie, assez de place
pour s’épendre comme il se doit
sur ce bijou qu’est l’album-objet
CALVINGRAD de Les Vaches
Laitières ! (Le Z. est pardonné, ou bien?)

Un 45 Tours, recto et verso,
comme à l’ancienne, si, si, la
pochette 18x18 en carton souple,
tout en couleur et vernis-brillant.
à l’intérieur, la galette, noire avec
des sillons gravés dessus, et le
p’tit trou au milieu. Un objet rare,
tiré à 500 ex. mais tellement plus
seyant qu’un doc. mp3, n’est-ce
pas ?
En secouant l’emballage, apparaît
un objet saint, immaculé, sentant
le propre, c’est un dessous-deverre, ou plus précisément : un
d’ssous d’canette, dedieu ! Fallait
y penser, et ils l’ont fait... y penser
de le faire !
Là aussi, recto-verso couleur où
l’on retrouve, comme sur la couverture, des enluminures inspirées par celles d’artisans d’un
autre siècle, celui où l’on fumait
des oinjes en boivant des bières
aux concerts. Il est écrit en petites
lettres au verso de la jaquette que
ce «logo» (voir jaquette ci-contre)
est de Sacha, avec un nom pareil,
c’est sûrement un artiste des
plaines du Caucase où fleurit le
bon et bel houblon.
De surprise en surprise, il y a aussi, caché derrière ces premières
merveilles, un autocolant de 9,5cm
de diamètre avec la représentation
de l’animal fétiche, la vache, biensûr ! Mais le “must” c’est qu’on
peut la coller sur la porte de l’Opel
Kadett ou du frigo portable, et/ou
sur la lunette des waters... dans
le bon sens, c’est mieux ! Voilà,
comme il faut, merci.
Et à part ça ? à part ça ?!!! Il y a
la substentifique moëlle, la miriphique liqueur à l’intérieur du

vinyle ! Gravés pour l’éternité, 4
titres hauts en couleurs musicales : du punk-rock saturé de guitares, de basses et de drums à en
faire pâlir d’envie les plus grands
rockers.
Pour couronner le tout : ces voix
entraînantes distillants des textes
sulfureux et impéccables puisque
anars et rigolards, renvoient le Z.,
à chaque écoute, en plein pogo
des meilleurs caveaux. La cerise
sur le gâteau, c’est qu’il y a aussi
inclus in the package le CD du 45
Tours, malines les bêtes !
Pour celle-celui qui arrive à décrocher l’un des derniers exemplaires existants sur le marché
alterno du disque, (à seulement
CHF 8.- / € 6.-!), tu pourras
claironner dans les soirées
“IN” que tu as l’album-objet
“CALVINGRAD” de Les Vaches
Laitières produit en fin de l’an
2009 par le label indépendant Rude
Boys & Girls Unity Rec. de Genève.
Un effet de stupeur dans ton entourage est garanti !

MOSSURAYA
Le chant mélodique produit
par Mossuraya s’apparente aux
hurlements éthyliques (mais
néanmoins toujours chargés
d’humour et de sensualité) entrecoupés des borborygmes
gastriques que produisent généralement un car de métalleux
bourrés en revenant de l’Oktoberfest.

+ d’infos et du son : http://www.darksite.ch/vaches/discographie.html
d’un sourire crispé en attendant
qu’ils partent dans un couinement
de chaussure.
Mais découvrons plutôt cet extrait
de leur biographie officielle « Mossuraya est une mite géante thermo-nucléaire. Elle arrive directement de l’île aux zenfants. Le
dernier endroit où règne la paix,
la solidarité, la fête, la tribu,
l’amour véritable. Mossura vole
de par le monde et transforme par

conversion hydrogène la stupidité
humaine en yaourt (10%) et en
perfectibilité cosmique (90%) »
Mossuraya est un groupe de chez
nous qui tourne actuellement du
côté de Java, Singapour, Malaisie,
et tutti quanti. On attendra donc
patiemment leur retour en terre
g’nevoise en écoutant leurs morceaux sur l’Internet :
www.darksite.ch/mossuraya/

La musique instrumentale en ellemême pourrait être le résultat
d’une copulation incestueuse entre
un grizzly en colère tapant sur des
casseroles et un éléphant à la
trompe engorgée. Le Zombie vous
laisse imaginer qui fait la femelle et
qui fait le mâle.
Quant aux looks, ils rappellent les
cabarets sexy de Gotham City ou
encore les clowns sculpteurs de
ballons de notre enfance que tout
le monde regardait avec angoisse

ABONNE-TOI AU ZOMBIE !

version papier et/ou à la mailing list très
fermée des adorateurs du Z !
Tu peux t’abonner au journal «Le Zombie libéré»

bÔ

pour 10 numéros, au prix de CHF 25.- / € 20.-

en envoyant par mail : ton nom, ton prénom, ton adresse, et ton mail perso si
t’en as un, à: info@lezombie.ch. Tu recevras dans les jours qui suivront
un message ou, si tu n’as pas d’adresse électronique, un courrier qui t’informera de la marche à suivre pour pouvoir te vanter auprès des tiens que tu es une
lectrice, un lecteur du Z. et que tu le soutiens dans ses achats de pack
de 6 et de tabac à priser bio, produits indispensables à la réalisation de son
labeur ! Tu peux aussi, certes plus modestement, envoyer un mail à la même
adresse en indiquant simplement que tu désires t’inscrire à la mailing list Zombie, pour
tout savoir et tout connaître sans rien faire et pour pas un rond! (honte à toi !)
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3 jou r s et 3 n u I ts en A nA rch I e

50, rue de Berne

1201 - Genève

17h - 19h - Espace enfants

Atelier brico-récup.

18h - 21h - Rencontres
Tables-rondes & Dialogues*

Films / Documentaires / Perfos
Stands librairies, médias libertaires
21h - 04h - Concerts
Salle La Traverse : & Scène-libre*
Salle Le Kado

Such a Disaster ouve r te à touste s
Intox Paradox (FR)
Faute de Frappe
SRHV
Eriah & Cenzino
Greta Gratos & DJ Radio Momie
DJ Rude Boys Unity Soundsystem
Maniako Bwataritme
Glory Hole
Fiction Réelle
Les NRV

Hors Contrôle (FR)
*+ d’infos sur :

www.joursdemai.ch

Avec la participation et /ou le soutien de :

Jeudi 29 avril
vendredi 30 avril
s a m e d i 1e r m a i
2 0 10

Entrée : Prix-libre - ¡ Please No Dogs !

Infokiosk
Le Zombie libéré tient, et ce pour la 3ème fois, à s’associer aux projets du collectif Jours de mAi /

Comme le Zomb, fais tourner l’info, viens à la fête, prends ta gratte, ton accordéon ou simplement tes cordes
vocales, la scène-libre du Festival t’est ouverte 3 nuits de suite ! Ne pas être que spectateur, être acteur aussi.

